
Homélie de la Fête Dieu 2019 

Première des communions – Nouillonpont 

 

Chers enfants, Chers frères et sœurs,  

Quelle joie pour nous tous ici réunis dans cette Eglise de 
Nouillonpont. Quelle joie pour Dieu de nous voir si nombreux 
pour accompagner ces 10 jeunes de notre paroisse Saint 
Bernard en ce jour où ils vont recevoir Jésus Eucharistie pour 
la première fois dans leur cœur. Quelle Joie de pouvoir 
célébrer votre communion en cette solennité du Corps et du 
Sang du Seigneur. Ce qu’on appelle la Fête Dieu.  

Cette fête religieuse fut instituée officiellement le 8 
septembre 1264 par le pape Urbain IV, pape qui était 
pendant deux ans évêque de Verdun. Cette fête célèbre la 
présence réelle de Jésus dans le pain et le vin consacré. Notre 
foi catholique nous invite à croire en la présence de Jésus 
dans l’Eucharistie. C’est Saint Paul qui raconte dans la 
deuxième lecture que nous avons entendue, comment Jésus 
a pris le pain et le vin et en ayant rendu grâce, Il rompit le 
pain et le donna en disant « ceci est mon corps », et Il donna 
le vin en disant « ceci est la coupe de mon sang, faites ceci en 
mémoire de moi ».  

A chaque messe, chers frères et sœurs, nous faisons 
mémoire de ce geste qui actualise le sacrifice du Christ. A 
chaque messe, nous célébrons le mystère de la foi, qu’on a du 
mal à comprendre parfois. A chaque messe, nous prenons le 
pain, nous rompons le pain, nous prenons le vin, à chaque 
messe Jésus nous rejoint dans ce pain et ce vin, par la 



puissance du Saint Esprit et par l’imposition des mains des 
prêtres.  

 

Donc c’est un jour spécial aujourd’hui. C’est un jour de 
joie, un jour de fête, oui chers jeunes, c’est un jour spécial 
pour vous, un jour spécial pour nous, parce que Jésus vient 
nous rendre visite. Il vous rend visite, parce que vous l’avez 
invité à travers votre préparation pendant vos premières 
années du Kt, Il va venir, Il va demeurer en vous. Lui le 
Seigneur, le tout puissant, Il s’abaisse et s’offre à vous dans ce 
pain parce qu’Il vous aime et veut votre bonheur.  

Vous l’avez manifesté lors de la retraite que l’on a vécu 
au Carmel de Verdun la semaine dernière : vous disiez : « Je 
vais faire ma première des communions parce que la messe 
est merveilleuse, parce que j’aime bien entendre parler de 
Dieu, pour recevoir le Christ en moi, parce que j’aime Jésus, 
parce que, au Kt, j’ai appris à aimer Dieu avec mes catéchistes 
Anne-Sophie et Mamie KT, je vais faire ma première des 
communions pour faire partie de la communauté, parce que 
recevoir le Corps du Christ c’est juste énorme, parce que cela 
va m’apporter du bonheur, et parce que je vais avancer dans 
la vie de Dieu… » 

Ce sont vos mots… Comme c’est magnifique de lire vos 
lettres. Merci d’apprendre aux adultes la grandeur de la 
messe et de l’Eucharistie.  Oui Dieu nous aime jusqu’au bout, 
Dieu fait de notre cœur le ciel de sa demeure ; en 
communiant à son corps, nous devenons le ciel où Dieu 
habite. Quelle folie !  

 



 

 

 

Un saint bien connu, le Saint Curé d’Ars, disait ceci, 
écoutez bien : « Lorsque Dieu a voulu donner une nourriture à 
notre âme, Il a regardé autour de lui et Il n’a rien trouvé pour 
rassasier notre âme, alors Il s’est décidé de se donner Lui-
même en nourriture à cette âme ». C’est quand même 
extraordinaire ! 

Notre être est composée de l’âme et du corps. Nous 
demandons souvent à Dieu de nourrir notre corps et Il nous 
répond en faisant produire à la terre tout ce qui est 
nécessaire pour vivre. Mais demandons-Lui de nourrir notre 
âme, là, la terre est trop petite pour cela, il n’y a que Dieu qui 
puisse la remplir. 

La nourriture de l’âme est Dieu lui-même. Si vous vous 
privez de la nourriture matérielle, votre corps faiblit et meurt, 
et si vous vous privez de Dieu comme nourriture spirituelle, 
votre âme faiblit et meurt. S‘il vous plait ne vous privez pas 
de Dieu. Cette nourriture est donnée par excellence le 
dimanche à la messe : la nourriture de Sa parole à travers les 
lectures que nous écoutons pour comprendre ce que le 
Seigneur nous dit, la nourriture eucharistique donnée dans le 
pain et le vin, et à travers la vie des hommes et des femmes 
de notre temps. 

 Cette nourriture est donnée tous les jours quand vous 
priez le matin, le soir, quand vous témoignez de votre foi 
auprès de vos amis et familles, Dieu n’est pas seulement là le 



dimanche pendant une heure, mais Dieu est là dès le matin 
jusqu’au soir et c’est tous les jours.  

 

 

 

Dans l’Evangile que l’on vient d’entendre, Jésus multiplie 
le pain pour rassasier la foule, Il fait les mêmes gestes que 
d’habitude, Il prit le pain, Il le rompit et le donna aux disciples 
pour qu’eux-mêmes le donnent aux autres. Il leur dit aussi, 
« donnez-leur vous-même à manger ». Jésus responsabilise 
ses disciples, Il leur donne une mission bien précise, de 
distribuer le pain, de distribuer cette nourriture.  

Alors la question que l’on doit se poser chacun, quelle 
nourriture je donne aux autres ? quelle est ma responsabilité 
au sein de l’Eglise, et au sein du monde ? Comment je peux 
être disciple de Jésus pour nourrir les autres ?  

Demandons en ce jour à Dieu de nous donner le désir de 
toujours aimer le Saint Sacrement, d’aimer davantage 
l’Eucharistie, d’adorer Jésus dans le pain consacré, de savoir 
s’incliner ou s’agenouiller devant la grandeur de ce 
sacrement.  Demandons en ce jour à Dieu de nous donner le 
goût de la messe dominicale, oui les parents, vous avez une 
responsabilité énorme envers vos enfants, répondez à Jésus 
et faites comme les disciples : donnez-leur vous-même à 
manger... alors s’il vous plaît parents, grands parents et tous 
ici chers frères et sœurs, ne vous privez pas de la grâce de 
Dieu, ne privez pas les enfants de la messe, ne privez 
personne de la nourriture spirituelle.  



Oui Seigneur, viens nous rendre visite, viens dans nos 
cœurs. Amen 
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